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toute une  
fin d’année !
Nous voilà en fin d’année 2015. J’avais sincèrement espéré que nous aurions 
pu amorcer notre congé des Fêtes la tête tranquille, avec un nouveau 
contrat de travail satisfaisant pour tous dans notre poche. Or, nous nous 
butons depuis maintenant presque un an à un gouvernement insensible, 
qui fait le choix de poursuivre la détérioration des conditions de travail des 
enseignantes et enseignants et des conditions d’apprentissage des élèves. 
Nous faisons face à un gouvernement qui ne parle que de réalité budgé-
taire et réduit l’éducation à une dimension strictement comptable. Notre 
réalité, telle que décrite par nos représentants à la table de négociation, est 
toute autre ; profs épuisés, élèves abandonnés et décideurs déconnectés. 

Fort heureusement, devant cette situation intolérable, nous nous mobi-
lisons et sommes déterminés plus que jamais à nous tenir debout. À 
preuve, la semaine dernière, nous avons multiplié nos actions pour prou-
ver à la partie patronale que nous ne nous mettrons pas à genoux, au 
contraire ! En plus des trois journées pendant lesquelles nous avons tenu 
les piquets de grève serrés devant nos établissements, nous avons fait 
une visite impromptue et dérangeante à un dîner-causerie organisé par 
le Conseil du patronat, où le ministre de l’Éducation était invité comme 
conférencier. Puis, nous avons marqué un coup important en marchant 
aux côtés de nos collègues du Front commun, à la grande manifesta-
tion nationale tenue le 9 décembre. Le soir venu, nous nous sommes 
regroupés au camp syndical, où des tentes ont été montées, et que nous 
devions occuper pendant deux nuits et trois jours. Dès la première nuit, 
nous en avons été évincés comme des truands. Qu’à cela ne tienne, le len-
demain nous nous sommes rendus au bureau du CPNCF1, afin de démon-
trer au gouvernement que nous ne tolérons plus son désengagement.

espoir
Alors qu’il est évident que nous pouvons compter sur l’appui de la popu-
lation dans notre lutte, en cette période des Fêtes, une annonce de l’ajout 
de sommes additionnelles en éducation serait considérée comme étant 
une lueur d’espoir dans les négociations. Je l’ai dit et je le répète, c’est 
seulement à la condition d’un réinvestissement que nous accepterons de 
reprendre la négociation sur la base de nos priorités et que nous serons 
disposés à déposer notre contre-proposition syndicale. Ceci dit, si un 
réel réinvestissement nous était promis, nous ne nous précipiterions 
pas et nous prendrions le temps de négocier chacune de nos demandes. 
Notre entêtement n’a d’égal que notre certitude qu’il faut se battre pour 

redonner à l’école publique la place qu’elle doit occuper dans une société 
comme la nôtre. Aussi, je me réjouis de constater avec quelle conviction, 
collectivement, nous défendons cette cause ainsi que notre droit de récla-
mer l’amélioration du quotidien de l’ensemble des profs et de nos élèves.

énergie
Tout au cours de l’année, des efforts monumentaux ont été investis, 
notamment par les personnes déléguées, qui ont été extrêmement 
sollicitées. Je vous remercie toutes et tous, au nom du Conseil d’adminis-
tration, d’avoir appuyé ces efforts et déployé l’énergie nécessaire pour 
informer vos collègues en les incitant à participer activement à la réali-
sation du plan d’action et à toutes les autres opérations que nous avons 
menées ensemble de main de maître. Il reste encore quelques jours avant 
la période des Fêtes et des rencontres importantes pourraient avoir lieu 
avec la partie patronale avant notre départ en congé. Restez à l’affût des 
informations. Une entente de principe négociée satisfaisante pour tous 
ne serait pas un cadeau, mais bien le juste fruit récolté de notre labeur. 

Je vous souhaite un congé reposant et merveilleux avec les personnes que 
vous aimez. Vous le méritez grandement. Je vous invite à refaire le plein 
d’énergie, pour que nous puissions entreprendre l’année 2016 avec force.

Quoi qu’il en soit, nous pouvons certainement célébrer la tête haute et 
pouvons être fiers d’être toujours debout ! 

Joyeuses Fêtes.
 

Catherine Renaud, présidente

1. Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones

17

    
Une fin d’année remplie en actions de mobili-
sation. À lire et à voir en page 4. 

citation de l’année 

Le gouvernement nous prend pour des 
citrons, il essaie de tirer notre jus, mais il 
n’aura pas notre peau !
Sylvie Vanasse, déléguée de l’école Sainte-Cécile

l’air  
du temps
Bonnes vacances...

Le prochain numéro 
du BIS vous parvien-
dra le mercredi 6 jan-
vier. Le secrétariat de 
l’Alliance sera fermé 
à compter de 15 h 30 
ce vendredi  
18 décembre et 
ouvrira le lundi  
4 janvier à 9 h. 

Joyeuses Fêtes !
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LA CSDM RÉDUIT ENCORE LES SERVICES AUX ÉLÈVES

Malgré le discours officiel, les dernières coupes dans les budgets des écoles ont effectivement des effets directs sur les services aux élèves. À la suite 
des coupes budgétaires imposées aux commissions scolaires par le gouvernement libéral de Philippe Couillard, la Commission scolaire de Montréal 
(CSDM) a fait le choix pour 2015-2016 de diminuer de façon importante le montant par élève accordé aux écoles pour l’achat de matériel didactique. 
Les tableaux ci-dessous démontrent que la CSDM a effectivement fait des compressions budgétaires qui auront un impact sur les services directs 
aux élèves du secteur de la formation générale des jeunes (FGJ). On y indique les montants accordés aux écoles primaires et secondaires des diffé-
rents secteurs d’enseignement en vertu des normes de décentralisation budgétaire établies par la commission scolaire. Ces chiffres montrent qu’on 
assiste à des restrictions importantes dans les montants octroyés pour le matériel didactique depuis l’année scolaire 2011-2012. Les coupes les plus 
importantes ayant été effectuées entre l’année dernière et cette année.

Au diable l’impact que ce manque de matériel didactique aura sur la réussite des élèves ! Au diable la possibilité des profs de choisir le matériel 
approprié pour instruire leurs élèves en toute autonomie professionnelle ! Sans compter que nous devrons, en plus de notre tâche déjà trop lourde, 
produire nous-mêmes le matériel que l’école ne pourra plus nous fournir. Tout ça parce que la CSDM choisit d’appliquer bêtement les mesures 
d’austérité imposées par Québec pour contribuer docilement à l’atteinte du déficit zéro. Tout ça, nous insistons, au détriment du devoir de fournir 
le matériel pédagogique adéquat dans nos classes. C’est déplorable et symptomatique des choix politiques du Conseil des commissaires et des ges-
tionnaires de la CSDM, la plus importante commission scolaire du Québec. Honteux !

Martin Bibeau, vice-président

Jean-François Audet, conseiller

NORMES DE DÉCENTRALISATION — MATÉRIEL DIDACTIQUE 
BUDGET CSDM 

secteur niveau type d’élèves
montant par élève diminution totale 

depuis 2011-20122011-2012 2014-2015 2015-2016

régulier

préscolaire

4 ans 27,32 $ 25,88 $ 21,86 $ -20,0%
5 ans 53,57 $ 50,75 $ 42,87 $ -20,0%
Accueil et francisation 53,57 $ 50,75 $ 42,87 $ -20,0%
Difficulté 53,57 $ 50,75 $ 42,87 $ -20,0%
Handicap léger 53,57 $ 50,75 $ 42,87 $ -20,0%
Handicap lourd 53,57 $ 50,75 $ 42,87 $ -20,0%

primaire

Régulier 42,73 $ 34,37 $ 29,03 $ -32,1%
Accueil et francisation 42,73 $ 40,48 $ 34,19 $ -20,0%
Difficulté 64,59 $ 61,19 $ 51,69 $ -20,0%
Handicap léger 64,59 $ 61,19 $ 51,69 $ -20,0%
Handicap lourd 64,59 $ 61,19 $ 51,69 $ -20,0%

secondaire

Régulier 67,89 $ 60,60 $ 56,16 $ -17,3%
Accueil et francisation 67,89 $ 66,97 $ 62,07 $ -8,6%
Difficulté 91,22 $ 89,98 $ 83,39 $ -8,6%
Handicap léger 91,22 $ 89,98 $ 83,39 $ -8,6%
Handicap lourd 91,22 $ 89,98 $ 83,39 $ -8,6%

NORMES DE DÉCENTRALISATION — MATÉRIEL DIDACTIQUE 
BUDGET CSDM 

secteur niveau type d’élèves
montant par élève diminution totale 

depuis 2011-20122011-2012 2014-2015 2015-2016

eHdaa

préscolaire

4 ans 27,32 $ 26,43 $ 21,86 $ -20,0%
5 ans – Difficulté 74,19 $ 71,77 $ 42,87 $ -42,2%
5 ans – Handicap léger 74,19 $ 71,77 $ 42,87 $ -42,2%
5 ans – Handicap lourd 74,19 $ 71,77 $ 42,87 $ -42,2%

primaire
Difficulté 84,78 $ 82,02 $ 51,69 $ -39,0%
Handicap léger 84,78 $ 82,02 $ 51,69 $ -39,0%
Handicap lourd 84,78 $ 82,02 $ 51,69 $ -39,0%

secondaire
Difficulté 100,67 $ 97,39 $ 83,39 $ -17,2%
Handicap léger 100,67 $ 97,39 $ 83,39 $ -17,2%
Handicap lourd 100,67 $ 97,39 $ 83,39 $ -17,2%

primes d’assurance

modifications
À compter du 1er janvier 2016, les primes d’assurance seront modifiées selon la grille ci-dessous. Vous y remarquerez une baisse des primes d’assu-
rance vie de base, ainsi que de l’assurance salaire de longue durée. Pour l’assurance maladie, la hausse s’explique, en partie, par la fin d’un congé de 
primes qui avait été consenti pour l’année 2015, par la hausse du coût des médicaments, ainsi que l’augmentation de la taxe provinciale, rétroactive-
ment au 3 décembre 2014. S’ajoute à tout cela le désengagement de l’État. En effet, la loi 28, permettant aux pharmaciens de poser certains gestes 
médicaux, contre rétribution, contribue à la hausse puisque ces montants peuvent être soumis à l’assureur et non à la RAMQ.

Plus d’information à propos de l’assurance salaire de courte durée sera transmise dans les prochaines semaines au personnel des écoles Peter Hall et du 
Centre Académique Fournier.

 
Pascale Besner, vice-présidente 
Frédéric Pilon, conseiller

RÉSUMÉ DES TAUx pAR pÉRIODE DE 14 jOURS 1

GARANTIES D'ASSURANCE TAUx ACTUELS  
AU 01 / 01 / 2015 2

TAUx DE RENOUVELLEMENT 
 AU 01 / 01 / 2016 3

Variation

Vie de base de l'adhérent — 1ers 10 000 $  
obligatoires avec droit de retrait 
(selon le montant d'assurance) 

Facultative Premiers 10 000 $ obligatoires

i) 10 000 $ 0,56 $ 0,47 $ – 16,1 % 

ii) 25 000 $ 1,40 $ 1,18 $ – 16,1 % 

Vie de base de la personne conjointe  
et des enfants à charge — Facultative  
(par famille) 

0,95 $ 0,79 $ – 16,8 % 

Vie additionnelle de la personne  
adhérente ou de la personne conjointe 
(par 1 000 $ d'assurance)

Homme Femme

Non-fumeur Fumeur Non-fumeuse Fumeuse

– Moins de 30 ans 0,020 $ 0,034 $ 0,008 $ 0,017$

0 % 

– 30 à 34 ans 0,020 $ 0,034 $ 0,008 $ 0,017 $

– 35 à 39 ans 0,028 $ 0,039 $ 0,013 $ 0,017 $ 

– 40 à 44 ans 0,041 $ 0,064 $ 0,017 $ 0,026 $ 

– 45 à 49 ans 0,068 $ 0,106 $ 0,026 $ 0,043 $ 
– 50 à 54 ans 0,111 $ 0,167 $ 0,064 $ 0,095 $ 
– 55 à 59 ans 0,180 $ 0,274 $ 0,095 $ 0,146 $ 
– 60 à 64 ans 0,334 $ 0,437 $ 0,146 $ 0,223 $ 
– 65 à 69 ans 0,473 $ 0,618 $ 0,206 $ 0,316 $ 
– 70 à 74 ans 0,588 $ 0,770 $ 0,257 $ 0,392 $ 
– 75 ans et plus 1,268 $ 1,659 $ 0,553 $ 0,846 $ 

Salaire de longue durée — Obligatoire 
(en % du salaire annuel) 0,912 % 0,824 % – 9,6 % 

Assurance maladie — Obligatoire 

– Maladie 1 
 Individuelle 28,85 $ 34,16 $ + 18,3 %
 Monoparentale 42,14 $ 49,88 $ + 18,3 %
 Familiale 69,40 $ 82,16 $ + 18,3 %
– Maladie 2 
 Individuelle 38,60 $ 45,70 $ + 18,3 %
 Monoparentale 58,19 $ 68,89 $ + 18,3 %
 Familiale 94,40 $ 111,75 $ + 18,3 %
– Maladie 3 
 Individuelle 51,13 $ 60,53 $ + 18,3 %
 Monoparentale 76,90 $ 91,04 $ + 18,3 %
 Familiale 122,59 $ 145,12 $ + 18,3 %

note 1 : La taxe de vente provinciale (9 % au Québec) doit être ajoutée à ces primes. La prime payable par la personne adhérente correspond à la prime indi-
quée réduite, s’il y a lieu, de la contribution de l’employeur.
note 2 : Il y a un congé de primes partiel applicable au régime d’assurance salaire de longue durée et au régime d’assurance maladie, et ce, pour toute l’année.
note 3 : Il y avait un congé de primes partiel applicable au régime d’assurance vie de l’adhérent, d’assurance vie de base de la personne conjointe et des 
enfants à charge, d’assurance salaire de longue durée et au régime d’assurance maladie, et ce, pour toute l’année. 
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prise de 
retraite en 
cours d’année 
scolaire
Pour les profs qui prennent leur retraite au 
cours de l’année scolaire, veuillez noter que 
vos protections d’assurance collective (maladie 
incluant les médicaments et vie) prennent fin 
à la date de la prise de votre retraite. Si vous 
désirez maintenir des protections d’assurance 
une fois à la retraite (maladie EXCLUANT les 
médicaments ou vie), vous avez 90 jours sui-
vant votre date de retraite pour adhérer sans 
preuve d’assurabilité. À moins d’avoir accès au 
régime d’assurance collective de votre conjoint 
ou conjointe pour la couverture d’assurance 
médicaments, vous devez vous inscrire à la 
RAMQ (région de Montréal : 514 864-3411 ; ail-
leurs en province : 1 800 561-9749) pour vous 
assurer une protection. 

Pour les profs ayant accès à des protections 
d’assurance maladie complémentaire, vous 
devez tout de même remplir le formulaire 
3992 de La Capitale afin de vous faire exemp-
ter ; cela vous permettra de conserver votre 
droit d’adhésion à l’assurance maladie com-
plémentaire (protection individuelle) pour 
personnes retraitées sans preuve d’assurabilité 
lorsque vous n’aurez plus accès à une assu-
rance collective.

Les formulaires sont disponibles dans le site de 
l’association des personnes retraitées de la FAE 
(aprfae.ca) : 
• assurance vie collective (9995) ;
• régime individuel d’assurance maladie 

(3992).
 

Chantal Forcier, conseillère

4e assemblée  
de placement 
Nous vous rappelons 
que la 4e assemblée de 
placement de l’année 
2015-2016 à l’éduca-
tion des adultes (EDA) 
aura lieu le samedi 
9 janvier à la cafétéria de l’école Père-Marquette.

Pour plus de détails, consultez le BIS numéro 14 
du 23 novembre 2015.

 
Chantal Forcier, conseillère

régimes de retraite —
Hausse du tauX 
de cotisation  
du rregop
À compter du 1er janvier 2016, le taux de coti-
sation au RREGOP passe de 10,50 % à 11,12 %. 
Pour les profs visés par le RRE, le taux demeure 
inchangé à 8,08 %.

 
Chantal Forcier, conseillère

formation générale des Jeunes 

sai : contrats pour les 100 
derniers Jours

Vous retrouverez sur le site SAI de la CSDM, sous les onglets SAI LISTE DE PRIORITÉ 
et SAI BASSINS, les calendriers des séances d’affection au cours desquelles seront 
offerts les contrats pour les 100 derniers jours de l’année scolaire 2015-2016.

LISTE DE pRIORITÉ : Du vendredi 8 janvier (18 h) au mardi 12 janvier (12 h). 
Exception : quelques contrats pour les écoles Eulalie-Durocher et Marie-Anne pourraient être 
offerts ultérieurement. Cette séance ne s’adresse qu’aux personnes inscrites à la liste de priorité 
dans le champ ou la discipline d’enseignement d’inscription à la liste de priorité. 

BASSINS* : Du mercredi 13 janvier (18 h) au jeudi 14 janvier (13 h). Cette séance s’adresse à toutes 
et à tous, étant donné que toutes les personnes à statut précaire sont inscrites dans les bassins — 
dans un ou plusieurs champs ou disciplines d’enseignement.

pDF* : Du vendredi 15 janvier (18 h) au lundi 18 janvier (8 h). Cette séance s’adresse à toutes 
les enseignantes et à tous les enseignants et plus particulièrement aux personnes qui désirent 
obtenir un contrat dans un champ autre que celui de leur qualification légale ou de leur critère de 
capacité reconnu.

Lors de chacune de ces séances, les différents contrats seront octroyés en fonction de votre dis-
ponibilité à la 101e journée du calendrier scolaire, soit le 27 janvier 2016. Ainsi, si vous êtes déjà 
sous contrat et que celui-ci se termine le 29 janvier 2016, aucune affectation ne pourra vous être 
octroyée étant donné que vous n’êtes pas disponible le 27 janvier. Par contre, les personnes ayant 
une affectation sans contrat (remplacement sans contrat depuis moins de deux mois) pourront 
obtenir un contrat.

*Les personnes intéressées à faire une combinaison de contrats doivent le faire savoir à la CSDM 
selon la manière prévue à cet effet. (Voir le document intitulé Procédure de combinaison de 
postes — SAI Bassins qui se retrouve sur le site SAI).

 
Monique Decelles, conseillère

grève des 9, 10 et 11 décembre 
et coupe de salaire
Selon les informations transmises par la CSDM, la coupe de salaire en lien avec les journées de 
grève de la semaine dernière devrait se faire soit sur la paie du 28 janvier 2016, soit sur celle du 
11 février 2016. Nous vous confirmerons la date officielle dès que nous la connaîtrons.

 
Monique Decelles, conseillère

paie nette
La dernière paie de l’année 2015 sera versée 
le 31 décembre et la première paie de l’année 
2016 sera versée le 14 janvier.

Avec la nouvelle année fiscale, les déductions  
à la source qui avaient cessé pour celles et 
ceux qui avaient atteint, en cours d’année,  
le maximum des cotisations à la RRQ et à  
l’assurance-emploi reprendront. Par consé-
quent, le montant net de la paie du 14 janvier 
sera inférieur à celui de la paie du 31 décembre.

 
Monique Decelles, conseillère

http://www.aprfae.ca/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2015-2016/LeBIS_vol39_num14_23nov15.pdf
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action-surprise

Invité comme conférencier à un dîner-causerie organisé par le Conseil du patronat, le ministre de 
l’Éducation a été surpris par la visite d’un groupe d’enseignants lundi dernier.

Alors que les négociations sont au point mort, les professeurs sont choqués de constater que le 
ministre trouve le temps d’aller parler des enjeux de la formation professionnelle et technique 
pendant qu’ils attendent sa visite dans les écoles et surtout une entente négociée de leur pro-
chain contrat de travail.

piquetage devant  
les établissements
À gauche, des voisins de l’école Du Petit 
Chapiteau of frent le thé. Quelle belle 
solidarité!

À droite, le personnel de l’école Saint- 
Enfant-Jésus.

l’alliance en

visite dérangeante  
le 10 décembre
Une visite impromptue au bureau du Conseil 
du trésor où plusieurs profs ont manifesté 
pour signifier qu’ils ne tolèrent plus le désen-
gagement du gouvernement en éducation. 
À droite, une équipe qui a occupé l’ascen-
seur du bureau du Conseil du trésor pendant 
20 minutes.

photo : Yves parenteau

photo : Audrey Nolin

manifestation nationale  
le 9 décembre
Lancement de nos trois journées de grève : 
participation à la grande manifestation natio-
nale le 9 décembre, où 25 000 personnes ont 
marché dans les rues de Montréal. 

camp syndical 
Des tentes ont été montées au camp syndical, 
d’où nous avons été évincés dès la première nuit…
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